La voie
de vos factures
est toute tracée

Qweeby SUCCESS

Souple
Évident
Offrez à chacun de vos clients
une facture électronique
conforme à ses attentes

Éliminez le papier de votre
processus de facturation à votre
rythme et celui de vos clients

Conforme

DÉMATÉRIALISATION
des factures clients,
Qweeby trace la voie
de vos factures sortantes

Gérez de manière unifiée
l’ensemble des modes et formats
de dématérialisation

Éliminez le papier
de votre process de
facturation avec

Qweeby SUCCESS

Qweeby SUCCESS est un service facturation électronique qui gère avec souplesse tous les modes
de transmission électronique (PDF, EDI, interopérabilité…) et le flux papier restant, en permettant la
dématérialisation des doubles originaux des factures transmises par courrier postal.

PDF

Transmission PDF interopérable
ou EDI Fiscal
ou interopérabilité plateformes
(Chorus, e-procurement…)
Transmission par notification
e-mail tracée avec espace de
consultation dédié pour chaque client
Gestion des envois courrier :
dématérialisation des doubles originaux
et impression sur imprimante locale ou
via courrier industriel

|| Directement à partir des factures PDF générées par votre outil de facturation || Traitement unique pour l’ensemble
des flux et destinataires, y compris EDI et papier || Signature électronique incluse || Dématérialisation des doubles
originaux des envois courrier (instruction fiscale N4 du 11 janvier 2017) || Prise en compte des contraintes héritées du
papier || API pour faciliter l’intégration à vos outils || Modèle économique simple, à la facture || Utilisateurs, consultations,
actions… illimitées ||

Points clés de l’offre SUCCESS

Libérez votre facturation des contraintes du papier et gérez au plus près votre poste
client. Qweeby opère vos flux de facturation en assurant la cohérence entre les factures
papier et les factures électroniques, selon les attentes de chacun de vos clients. Vos
équipes gagnent en confort, sérénité et productivité.
■ G
 énération des factures électroniques à partir de
votre outil de facturation existant
■ Traitement unifié de l’ensemble de modes fiscaux et
formats d’échange (EDI, PDF, UBL, GS1 XML…)
■ Gestion facilitée des factures papier avec possibilité
d’externaliser les envois papier par courrier
■ Dématérialisation des doubles originaux des factures
papier envoyées par courrier
■ Suivi des envois avec alertes, rappels et relances
automatisables

■ I nteropérabilité avec les principales plateformes et
Chorus Portail Pro
■ S
 upport et accompagnement pour la mise en œuvre
et le déploiement
■ I nterfaces intuitives pour la consultation et la
recherche des factures émises et reçues
■ C
 onservation fiscale pendant 10 années des factures
opérées pour l’émetteur et le récepteur

Avec Qweeby SUCCESS vous pourrez :
Déployer largement la facture électronique
en satisfaisant tous vos clients. Qweeby
propose de nombreuses connexions
mutualisées pour déployer la dématérialisation
à tous vos clients.

Améliorer la productivité de votre équipe
pour la gestion du poste client, sécuriser
votre DSO et votre trésorerie grâce à des
alertes, rappels et relances paramétrables.

Supprimer en douceur le papier de votre
processus de facturation. La bascule du
papier à l’électronique est transparente et
confortable.

Prendre de l’avance sur les retards de
paiement : Qweeby vous fournit une
traçabilité détaillée de vos factures et de leur
traitement chez vos clients.

Une solution robuste et éprouvée
416 entreprises utilisent Qweeby

pour traiter
plus de 12 000 000
factures électroniques par an

Depuis

a dématérialisé
2009 Qweeby
plus de

45 000 000
factures

connexions directes en interopérabilité
52 ou
EDI et

58 000 destinataires mutualisés
				 sur la plateforme Qweeby

“La solution Qweeby s’est bien adaptée à notre
système informatique, la flexibilité et la réactivité
des équipes font avancer la solution rapidement.
Des nouveautés et des améliorations sont
régulièrement proposées. Après 1 ans et demi,
nous sommes très fiers des résultats et toute
l’information que nous pouvons récupérer. Nous
avons une très bonne visibilité de la facture et
au moindre problème nous pouvons anticiper
et faire de la pré-relance auprès du client ce qui
réduit le retard de paiement”

“Qweeby est un expert de la facturation électronique qui nous a permis de réussir notre
projet de dématérialisation, de réaliser des gains
financiers et de productivité tout en offrant une
prestation à valeur ajoutée à nos clients. Nous
sommes heureux d’avoir pu mener ce chantier
stratégique à bien et de pouvoir bénéficier du
soutien des équipes Qweeby depuis le départ de
notre collaboration.”
Salomon Zenati – Ophtalmic – client Qweeby depuis
2014

À VOUS DE VOIR !
www.qweeby.com
| Visitez notre espace de démonstration | Visualisez Qweeby en vidéo | Consultez notre guide utilisateur
| Essayez Qweeby pour de vrai | Obtenez votre devis en ligne |

La voie de vos factures est toute tracée

16 rue Jean-Sébastien Bach
42000 Saint-Etienne
www.qweeby.com

contact@qweeby.com
04 27 10 00 00

www.facebook.com/Qweeby
www.linkedin.com/company/qweeby
@_qweeby
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Carole Brouillac – Wirquin Plastiques – client Qweeby
depuis 2016

